
 

 

Voir, à Rome, les œuvres que nous ont laissé les artistes ne relève pas seulement de la 

promenade culturelle. Bien que terriblement banalisée par le tourisme de masse et les 

commentaires mécaniques qui l'accompagnent le plus souvent, la rencontre avec une 

œuvre tient avant tout d'une démarche sacramentelle. C'est dans cet état d'esprit que 

l'on se prépare à ces instants de face-à-face avec ces peintures, ces sculptures, ces 

architectures vues par des milliards d'yeux, mille fois décrites, analysées, décortiquées, 

et surtout contemplées, sans qu'aucune explication ni description puisse en épuiser la 

force de suggestion, laquelle continue d'agir lorsqu'on s'en éloigne. Une osmose, chaque 

fois, se produit entre l'œuvre et celui qui la regarde. Nous ne serons plus les mêmes 

après avoir vu une Pietà ou le Moïse de Michel-Ange, un Portrait d'homme d'Antonello 

da Messina, La Madeleine du Caravage, si triste dans ses couleurs abricotées, les 

merveilleux petits vases qu'abrite le musée étrusque de la villa Giulia, les fresques 

romaines du Museo Romano ou la voûte intérieure du Panthéon. Aucune image ne 

remplacera le contact charnel, par les yeux essentiellement, lequel dépose en l'esprit, en 

l'âme peut-être, une substance nouvelle dans un processus qui ressemble à une 

apparition. 

La démarche menant à cette rencontre connaît souvent des aléas. Il est difficile de se 

cacher les obstacles mis sur la route, à commencer par la fatigue, la foule dense, les 

réflexions à faire dresser les cheveux sur la tête : « Alors il est où, ton Jugement 

Dernier ? » demande une jeune Française à sa mère devant la fresque de Michel-Ange. 

Et un autre jour, au même endroit, un couple de touristes se confond d'admiration 

devant la grande tenture de ravalement qui ferme le fond de la chapelle Sixtine en 

pensant que c'est ce qu'il faut avoir vu. Au Vatican, on n'entre pas, on ne marche pas, 

mais on est porté, emporté par la foule dont le mouvement océanique n'autorise aucune 

station. C'est à peine si l'on touche terre jusqu'à la Sixtine où le brouhaha est tel qu'un 

haut-parleur doit rappeler toutes les cinq minutes le silence, en italien, en anglais, en 

français, en allemand, en japonais et en chinois. Il y manque l'espéranto. 

Malgré cela, malgré le bruit et l'extrême concentration humaine, malgré les tenues 

relâchées, les odeurs où se mêlent sueurs, parfums caramélisés et vagues effluves 

d'encens, malgré l'absence de ce qui devrait ici prévaloir, un certain recueillement en 

présence de l'un des chefs-d'œuvre de l'art occidental, ce qui l'emporte, c'est une 

stupéfaction ardente à laquelle rien ne peut faire obstacle. L'immense fresque, dont les 



lignes montent, descendent, s'enfoncent dans les profondeurs ou arrivent sur vous à 

toute allure, traversées de visions dramatiques, vous aspire dans ses méandres et vous 

intègre à son mouvement. Ici, un homme en soutient un autre comme pour l'arracher 

aux Enfers dans un geste d'une tendresse et d'une intensité extraordinaires. Là, le 

peintre brandit sa dépouille et l'on sait que vingt ans après avoir peint le plafond de la 

Sixtine, il s'attela au Jugement Dernier en y laissant à proprement parler la peau. 

L'inspiration est surhumaine, mais jamais inhumaine, elle nous donne accès à ce que 

l'homme porte en lui de plus grand, cet appel toujours contredit par la pesanteur de la 

matière. Au-delà de la beauté réside encore autre chose, une zone où se déploient la 

sensibilité et l'intelligence à leur point le plus extrême, où la lutte intérieure entre 

esclavage et délivrance se joue. Et dans la tension des muscles et des tendons se lit une 

rage, une rébellion tragique, la plus pure essence de notre condition humaine. Comment 

ne pas en être ébranlé au plus profond et s'en trouver modifié et enrichi par la vision 

titanesque que l'artiste dépose en celui qui contemple son œuvre. 

Tout aussi intense est la rencontre à la galerie Borghese avec le Portrait d'homme 

d'Antonello da Messina. Un tout petit tableau par rapport à ceux qui l'entourent, mais 

inoubliable. Ce visage, tourné de profil, nous regarde à jamais, avec son air légèrement 

ironique et légèrement amer dans lequel se lit une douleur surmontée, la désillusion 

d'un homme simple auquel on ne saurait en conter. Une existence entière s'exprime 

dans ce visage qui vous suit où que vous alliez une fois que vous avez eu la chance de le 

voir. 

 

Fugue romaine, Edith de la Héronnière, Chapitre 15 ("Un recueil de beauté", pp. 153-

154), Desclée De Brouwer, 2018. 

 


